CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
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N° LIX31. AUGUSTIN FRESNEL A SON FRERE  LEONOR.
Paris, le i3 juin 1821.
Mon clier ami, il y a eu grande bataille a. 1'Institut dans le's deux
dernieres stances, a 1'occasion d'un rapport d'Arago^ sur un m^moire
que j'avais'presente a 1'Acad^mie des sciences, il y a pres de-cinq
ans, et dans lequel j'attaquais par des faits la theorie de la. polarisa
tion mobile de M. Biot, et donnais urie autre explication de la colora
tion des lames cristallis4es. Arago, compietement convaincu par les
experiences que j'ai r.e'p&des devant lui, s'est attaclie a faire sentir a
1'Academic qu'elles renversaient compietement la theorie de M. Biot.
M. Biot a re*pondu; la discussion s'est engagee et a ete tres-vive; rnais
Arago a toujours eu 1'avantage. Elle a recommence lundi dernier par
une reponse dcrite de M. Biot, dans laquelle il annoncait, en debutant,
qu'il allait prouver que mes experiences, loin de renverser sa theorie,
en etaient au contraire une confirmation frappante; il esiNvrai qu'il n'a
pas tenu parole, et qu'il a m&me trouve plus commode ue riier un
des faits que d'essayer de le concilier avec sa theorie. Je ne suis pas
f^che qu'il Fait nie, parce qu'il est facile ik verifier, et que cela rend
ainsi plus clair le proces	
Une chose singuliere, c'est qu'il ait reproche" a Arago d'avoir tarde si longtemps a faire mon rapport. A pres avoir refute ses principaux raiaonnernents, Arago a re*pondu a ce reproche, eri disant rcqu'outre rcles causes de retard qu'il avait expliquees & 1'Academic avant la lecture wde son rapport, il en dtait une qu'elle avait peut-etre deja .devineV.
(n) Gette letlre, ^crite au fort d'une nrdente pole'mique, fait a plusieurs e'gards double emploi avec le Rapport d'Arago (N" XX) et les trois pieceis imm^diatement suivantes [N°"XXI (A), (B) et(G)]. Nous n'avons pu toutefois nous dispenser de publier le present extrait, attendu qu'il se trouve cit<3, cornme document historique, clans la premiere note de Henri de Senarmont sur le Rapport N° XX (t. I, p. 553). [L. F.j

